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       Le 08/07/2021 

Département Mini Basket 

Procès-verbal de la réunion Mini Basket du 30/06/2021 

Présents :    

   Bruxelles - Brabant Wallon : C. Dhondt 

   Hainaut    : C. Notelaers, P. Thomas  

Liège    : M. Corbisier  

   Luxembourg   :  P. Groos,  

   Namur    :  O. Pierre, J. Lauwerys, P. Aigret, C. Nicolas

  

   Secrétaire Département :  C. Nicolas 

     

Invités présents : Présidente    : I. Delrue 

Direct. Technique  : J. Marnegrave 

   Vice-Président CDA  :  J. Nivarlet 

    

Invités excusés : Liège    : B. Lebrun, B. Riga 

Luxembourg   : B. Rausch    

Heure début : 19h00    Heure fin : 20h30 

1. Accueil des représentants : 

Isabelle Delrue remercie les participants présents. Réel plaisir de se rencontrer en présentiel. 

Objectif de la réunion : informations concernant les projets Mini Basket.  

 

2. Point Projet Baby Basket (U5-U6) 

 

42 clubs inscrits, 4 clubs supplémentaires seront intégrés au projet. 

5 clubs BBW, 12 clubs Liège, 5 clubs Luxembourg, 10 clubs Hainaut et 10 clubs Namur. 

Réunion le 24/06/2021 avec les clubs inscrits au projet. Distribution des flyers et d’un courrier type 

aux clubs présents. Ce courrier peut être personnalisé par les clubs (logo, texte personnalisé).  

Une formation gratuite (mais pas diplômante) sera organisée à Jambes le week-end du 4-5/09/21.  

La DT (Mini Basket) a pris la décision d’ouvrir cette formation à tous les formateurs. 

Des informations complémentaires seront transmises prochainement aux clubs. 

 

 

 



2 
 

3. Challenge U12 

 

Rappel des objectifs généraux :   

✓ Rassembler un maximum de Jeunes Filles et Garçons des différentes provinces. 

✓ Faire de ce rassemblement un moment festif et ludique pour tous. 

✓ Toujours vouloir s’améliorer en répétant des mouvements et/ou gestes techniques simples. 

 

Rappel des objectifs sportifs :   

✓ Maîtriser les fondamentaux indispensables pour la suite de la formation.  

✓ Favoriser la répétition de gestes techniques à travers des épreuves individuelles. 

✓ Favoriser la vitesse d’exécution de gestes techniques. 

✓ Mettre en valeur la performance de l’enfant. 

✓ Aider à une future détection des enfants pour les sélections provinciales. 

 

Challenge basé sur 4 épreuves individuelles, les différents joueurs (J. Allemand, A. Libert, E. 

Meesseman et PA Gillet) ont marqué leur accord. 

 

Règlement :  

✓ Etre affilié à l’AWBB. 

✓ Le respect des années de naissance 2010-2011 est incontournable pour participer aux 

épreuves.  

Ces 2 points sont non discutables. Les CP qui adhèrent au projet, acceptent ces points du règlement.  

Une vérification au niveau des inscriptions devra être effectuée. 

 

Rôles et responsabilités des CP :  

✓ Inscriptions auprès du Responsable MINI Basket ou Responsable challenge U12. 

✓ Organisation de la Phase 1 dans leur Province. 

✓ Pas d’obligation d’organiser les 4 épreuves le même jour. 

✓ Diffusion des informations aux clubs  

✓ Collecte des résultats complets (classements) de la Phase 1 et envoi à la DT 

 

La DT organise les phases 2 et 3 du challenge et offre un soutien aux organisations provinciales lors de 

la phase 1 (briefing, grille horaire, mise en place du jury, ….). 

Salle avec 6 plateaux est l’idéal. 

Epreuves se dérouleront sur un ½ terrain. 

Nombre de plateaux en fonction du nombre d’inscription. 

Le descriptif des épreuves sera transmis aux clubs et aux CP par J. Marnegrave. 

 

Phase 1 (1/4 finale): nombre de participants : ratio par rapport au nombre d’inscrits par Province. 

Phases 2 et 3 : organisées par la DT. 

Phase 2 (1/2 finale): mélange des participants des différentes Provinces. Les 10 premiers garçons et 

filles seront qualifiés pour la phase 3. 

Phase 3 (finale) : serait organisée le week-end de la Coupe de Belgique. Timing à définir. 

Finale individuelle. 

Proposition de faire une rencontre 5C5 pendant la mi-temps du match hommes et dames.  

Invitation  à tous les participants du challenge U12 pour rencontres de Coupe de Belgique. 

Remise des prix avec podium filles et garçons. 

Ces points pourraient être modifiés en fonction de l’organisation de la Coupe de Belgique. 
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Agenda :  

✓ Définir les dates du challenge par Province (protection des journées) 

✓ Les communiquer rapidement à la DT 

✓ Diffuser les informations en août 2021(grandes lignes du challenge) 

✓ Définir une date de début et de fin des inscriptions 

 

Toutes les inscriptions doivent être clôturées avant le début des journées de challenge. 

Date butoir pour inscriptions : en accord avec les CP : 31/10/2021 

Dates du challenge seront communiquées à la fin de la période d’inscription. 

 

Phase 2 : avant le 30/04/22 ou 31/03/22. Etre attentif aux dates de Coupes AWBB et aux JRJ. 

Accord des CP pour les points suivants :  

- Pas de protection des journées.  

- La priorité sera donnée au challenge U12 

- Importance de la promotion de l’événement : médias locaux 

 

 

TO DO pour les CP 

 

- Informations aux clubs (08/21) 

- Inscription : définir la date de début, date de fin : 31/10/21 

- Définir la date du challenge (phase 1) : protection de la journée 

- Salle (à voir avec les clubs : possibilité de soumission et mini cahier des charges)  

- Organisation challenge : informations, matériel, grille horaire, jury, …. 

- Transmission des résultats du challenge à la DT 

 

Information complémentaire : organisation Clinics Mini Basket le 28/08/2021 par Benjamin Garreau à 

Genappe. Informations disponibles sur le site du CP Brabant et de l’AWBB.  

 

                Isabelle DELRUE     Catherine NICOLAS 
  Présidente du Département Mini Basket  Secrétaire du Département 


